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a construit le barrage. Au moment ou le premier cycle a pris fin, le bloc faille" et delete" au N.E. pre"sentait une surface tres voisine de la surface d'une peneplaine.
Ce premier cycle n'est pas le premier si 1'on remonte le cours du temps; nous lui maintiendrons toutefois ce numero d'ordre ponr la commodity de 1'exposition. Deux evenements 1'ont interrompu. Tout d'abord sur la surface vieillie, terme ultime du premier cycle, des tufs et des cendres volcaniques se sont accumuleX masquant le granite et 1'arene de decomposition qui habille encore la roche vive, masquant memo les lambeaux se"dimentaires qui n'avaient subsist^ que dans la partie la plus abaisse'e de la surface originelle inclinee au N.E.
Ce phenomene d'accumulation a e^e" suivi d'un phenomene de dislocation qui a inaugure' le cycle d Erosion actuel.  Les failles limites ont rejoue1; un nouveau bloc est apparu sur Templacement de 1'an-cien, mais inclin6 cette fois au S.W. dans la direction de Phoenix. Les preuves de ce mouvement de bascule sont vari6es: d'abord on apergoit, au voisinage de la val!6e du Fish Creek, des lits de tuf qui paraissent bien pendre au S."W.; preuve fragile sans doute, mais des preuves morphologiques viennent 1'Stayer.   Les altitudes cul-minantes du bloc montagneux actuel se trouvent dans la Mazatzal Range.  Selon toute vraisemblance, cette zone elevee correspond, au moins  partiellement,   aux   tranches   des   couches   s6dimentaires Schappees a 1'usure du premier cycle.   Si cette hypoth&se n'est pas comple'tement exacte, les derniers affleurements se"dimentaires doi-vent tout au moins se rencontrer au voisinage et imme'diatement a 1*E. de la zone des cimes.   Raisonnons: les couches sfidimentaires 6taient, au d6but du cycle actuel, protegees par une couverture vol-canique.   Cette couverture une fois enleve'e par 1 Erosion, la tranche des couches a 6te" mise de nouveau a nu; a la fin du premier cycle elle 6tait d6jfi, couple en biseau par la surface topographique.   Ces couches sont en majorit6 greso-calcaires; elles sont plus rlsistantes que les d6bris volcaniques, voire meme que le granite.   O'est elles qui logiquement doivent aujourd'hui donner les reliefs les plus accuses.  A I'W. des couches s6dimentaires le granite apparait a son tour: sa mise & nu est r6cente, puisqu'il conserve encore la couverture d'arene que 1'erosion ne tardera pas a lui arracher.   On a le droit d'imaginer que sur 1'emplacement de la Mazatzal Range se recoupaient, au d6but du cycle actuel, les deux surfaces a peu pres

